
THEME 3 SCIENCE ECONOMIQUE
LA COORDINATION PAR LE MARCHE

CHAPITRE 4 : Quelles sont les principales défaillances du marché ? 

Notons Indicatons complémentaires

Notons au programme : Défaillances du marché, Asymétries
d'informaton, externalités, biens collectfs. 

Notons complémentaires : Rivalité, exclusion, biens
communs, biens privatfs et biens de club, coût social.

On montrera qu'en situaton d'informaton asymétrique, on
constate l'existence d'équilibres avec ratonnement voire
l'absence de marché (marché des voitures d'occasion,
marchés des professionnels de santé et des avocats, marché
de l'assurance, etc.). Les diverses manières de produire et de
difuser de l'informaton - labellisaton, publicité,
comparateurs de prix, magazines de consommateurs, etc. -
pourront être évoquées, de même que la réglementaton
publique sur l'informaton. En s'appuyant sur des exemples,
on montrera aussi que les marchés peuvent être défaillants
dans le domaine de l'allocaton des ressources en présence
de biens collectfs ou d'externalités (polluton, éclairage
public, pollinisaton par les abeilles, etc.) 

Problématques : Quelles sont les principales défaillances de marché ? Pourquoi l'Etat doit – il intervenir dans l'économie ?

Pré-requis : Marché, Prix d'équilibre, Prélèvements obligatoires.

Objectfs :
– Distnguez les biens privatfs, les biens communs, les biens collectfs et les biens de club
– Distnguez les biens collectfs et les biens publics
– Expliquer pourquoi le marché est défaillant quant à la producton des biens collectfs, quand il existe des

externalités et des asymétries d'informatons.
– Montrez comment l'Etat peut intervenir dans l'économie pour réduire les externalités négatves, stmuler les

externalités positves et rétablir l'informaton.

I – La producton des biens collectfs

Exercice :

Exclusion Non exclusion

Rivalité

Non Rivalité

1) Compléter le tableau par les notons suivantes : Biens collectfs ; Biens communs, Biens Privatfs ; Biens de club
2) Classer les biens suivants dans la bonne case du tableau : Des champignons dans la forêt ; Une pomme ; Un match

de foot sur Canal + ; L'éclairage public ; Une paire de baskets ; Des poissons dans la rivière ; Un feu d'artfce ; Une
autoroute ; Une séance au cinema.
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Document 1 :

Imaginons un monde où (…) seules les entreprises produisent des biens et services. Dans une ville, les habitants ont besoin,
pour leurs déplacements nocturnes, d’un éclairage. Une entreprise propose donc d’installer des lampadaires et de gérer
elle-même l’acheminement de l’électricité. Pour réaliser ce service, l’entreprise installe à l’entrée de chaque rue une sorte
de « parcmètre », où les piétons doivent s’acquiter d’une certaine somme pour que les lampadaires s’allument et que la
rue soit éclairée. Lorsqu’un habitant rentre chez lui de nuit, il paye le droit de voir la rue s’éclairer. Cependant, une fois que
cet habitant a payé ce service, d’autres habitants de la rue en proftent pour passer eux aussi sans avoir à payer, car le
premier habitant a déjà payé. Ce dernier, voyant que les autres habitants « proftent » de son paiement, se dit que la
prochaine fois, il ne paiera pas et atendra qu’un autre habitant paye […].

Renaud Chartoire, Nathan, 2005
1) A quel type de bien correspond l'éclairage ?
2) Pourquoi est – on tenté d'atendre que quelqu'un paie l'éclairage à notre place ?
3) Quelles sont les conséquences pour l'entreprise qui produit l'éclairage ? Que va – t- il arriver à la producton de

l'éclairage ?
4) Comment envisager la prise en charge de l'éclairage ?

II - Les externalités

1 – Les externalités négatves

Document 2 : Les chercheurs d'or pollueurs
[…] L'or se trouve dans la roche et entraîne dans son fot incessant des partcules de métal jaune, qu'on retrouve ensuite
sous forme de poudre ténue au fond des cours d'eau de la forêt. Pour commercialiser la poudre récoltée, il faut la coaguler
et en faire de petts cailloux qu'on pourra peser et vendre. Cete coagulaton exige l'emploi d'un catalyseur qui assemble
chimiquement les partcules sans s'y mélanger. Ce catalyseur, c'est le mercure. Indestructble, on le retrouve dans les
animaux amphibies, dans le feuve en aval des criques, dans les poissons dont se nourrissent les populatons locales. Le
mercure mine le corps et provoque des malformatons chez l'enfant à naître. […] Le gramme d'or vaut environ 25 euros sur
le marché mondial. […]

D'après Laurent Jofrin et Patrice Franceschi, « La vie à prix d'or », Libératon, 10 avril 2010
1) Recherchez la défniton d'externalité.
2) En quoi cete situaton correspond – elle a une externalité négatve ?
3) Pourquoi peut – on dire que les externalités négatves sont des défaillances de marché ?

2 – Les externalités positves

Document 2 : Faut – il se faire vacciner ?

 L'obstacle à la vaccinaton est que, du point de vue ratonnel, il ne faut pas se faire vacciner : pourquoi prendre le risque de
complicatons qui peuvent être graves pour éviter une maladie en général bénigne ? On comprend que les foules ne se
soient pas précipitées dans les centres de vaccinaton mis en place par les autorités. Les appels au civisme, à la
responsabilité, à la solidarité restent letre morte quand on voit que s'abstenir de courir un risque est parfaitement
raisonnable. C'est une autre ratonalité qui est prise en compte par les autorités : si la protecton de personnes vaccinées
reste faible, l'épidémie se répandra, désorganisera le système social et fera aussi des morts dans une populaton jeune. De
ce point de vue, il est raisonnable de se faire vacciner car le bénéfce collectf est fort.

Philippe Cibois, Le Monde, 24 novembre 2009

1) En quoi un vaccin est – il une externalité positve ?

2) Donnez d'autres exemples d'externalités positves ?

3) Le marché stmule – t – il les actvités qui génèrent des externalités positves ? Que peut – on en conclure ?
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III Les asymétries d’informaton

Document 3 :
« En 1970, G. Akerlof étudie le marché du véhicule d’occasion. Il postule qu’un acheteur ne peut connaître la qualité du
véhicule qui est en vente ; il ne peut savoir si ce véhicule est fable où s’il s’agit d’un « lemon* ». Akerlof suppose que le
vendeur a au contraire les moyens de connaître la qualité réelle des automobiles qu’il vend.

Le consommateur mal informé, mais néanmoins ratonnel, veut acheter son véhicule à un prix plus bas pour compenser sa
probabilité de tomber sur un « lemon ».

Mais à ce prix, les vendeurs de bons véhicules hésitent, voire refusent de se porter ofreur de leur véhicule qui a une valeur
supérieure. La probabilité d’acheter un mauvais véhicule augmente donc et les acheteurs exigent de nouvelles baisses de
prix. Progressivement, les mauvais véhicules envahissent le marché et les exigences de baisse des prix des consommateurs
ont pour conséquence de faire totalement disparaître les bonnes voitures du marché. L’antsélecton a donc tendance à
chasser les bons produits et peut même entraîner la suspension des échanges ».

M. Montoussé, I. Wacquet, Microéconomie, Bréal, 2008

* « lemon » : terme argotque pour désigner les véhicules de mauvaise qualité aux Etats-Unis (on pourrait traduire par «
tacot »)

1) Rechercher la défniton d'asymétrie d'informaton.
2) En quoi y a – t – il asymétrie d'informaton sur le marché des véhicules d'occasion ?
3) Quelles sont les conséquences des asymétries d'informaton sur le prix des voitures d'occasion, sur la qualité des

véhicules proposés et sur les échanges ?

Document 4

Les contrats de garante, les labels de qualité ou bien encore la réputaton d'un vendeur sont des signaux de qualité utlisés
par les vendeurs qui permetent de réduire l'asymétrie d'informaton sur la qualité de leurs produits. Ils font ainsi
apparaître des diférences entre les produits dans un marché où l'ofre est indiférenciée. Sans ces signaux, les voitures sur
le marché de l'occasion sont indiférenciées. 

1) Comment peut-on se protéger du risque d'acheter une voiture d'occasion en mauvais état ?

2) Connaissez-vous un dispositf légal obligeant les vendeurs de véhicule d'occasion à révéler une parte des informatons sur
la qualité du véhicule ?
3) Pourquoi l’existence de signaux de qualité est-elle favorable au bon fonctonnement du marché ? 

3



Conclusion : Quelles sont les trois défaillances de marché ?

Dans certaines situatons la régulaton par le marché s'avère inadéquate et inappropriée. On parle alors de
…..........................................................................................

Sur un marché, quand la consommaton d'un consommateur réduit ou empêche celle d'un autre consommateur on parle de
…............................. Quand le paiement d'un prix est obligatoire pour consommer le bien on parle d'..........................
A partr des critères d'exclusion et de rivalité on peut quatre types de biens :

– quand il existe à la fois rivalité et exclusion, on parle de biens …............................. ;
– quand il existe rivalité mais pas exclusion, on parle de biens …................................. ;
– quand il existe exclusion mais pas rivalité, on parle de biens …............................... ;
– quand il n'existe ni exclusion, ni rivalité, on parle de biens ….....................................

Dans ce dernier cas quand le bien est produit pour un consommateur il est automatquement et gratuitement produit pour
d'autres consommateurs. Puisqu'il n'existe aucun mécanisme pouvant empêcher cela, les consommateurs ont tous intérêt à
se comporter en ….............................................. Aucune entreprise n'accepterait de produit le bien puisqu'il ne serait pas
…..................................... Le marché est donc défaillant. Pour produire les biens …............................ et il faut que
l'........................ intervienne dans l'économie pour les produire.

Dans certaines situatons l'actvité d'un agent économique a des conséquences économiques sur les autres agents non prises
en compte par un ….................... de marché. On appelle ce type de situaton : …...........................
On parle d'externalité …........................., quand une actvité économique génère des  conséquences négatves et qu'aucun
prix ne prend en compte ces efets. L'exemple traditonnel est la polluton. On parle d'externalité positve, quand les
conséquences d'une actvité économique produisent des efets …................................. pour l'intégralité des agents
économiques et qu'aucun prix ne prend en compte cela. C'est souvent le cas pour les innovatons.
Dans ces deux cas le marché est défaillant car il pousse les individus à adopter des comportements individuels incompatbles
avec le bien être ….............................
Dans les deux cas, le marché est défaillant et l'Etat doit intervenir dans l'économie :

– pour réduire les externalités négatves il peut défnir de nouvelles …......................., établir des …............, des
….............

– pour réduire les externalités positves il peut …......................................... les actvités.
On parle d'................................................ de l'externalité.

Dans un dernier cas, il peut exister sur un marché des …............................................... inégales. Par exemple les ofreurs
peuvent détenir plus d'informaton que les demandeurs. On parle d'.................................................................... Cete situaton
mène les consommateurs à exiger des baisses de prix. En conséquence, les «  bons » ofreurs se retrent du marché. A terme,
les prix ont tellement baisser que les mauvais produits ont défnitvement chassés les bons et plus aucun échange n'a lieu sur
le marché. Cete situaton correspond à une …............................................................... Cete défaillance du marché justfe une
interventon de l'Etat. Il doit instaurer des mécanismes qui restaurent l'informaton sur le marché.
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